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n° 201 788 du 28 mars 2018 

dans l’affaire X / VII 

En cause : 1. X 

 Ayant élu domicile : au cabinet de Maître M. MANDELBLAT 

Boulevard A. Reyers, 41/8 

1030 BRUXELLES 

 contre : 

 

l'Etat belge, représenté par le Secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration, chargé de la 

Simplification administrative 

 

 

LE PRESIDENT F.F. DE LA VIIème CHAMBRE, 

 

Vu la requête introduite le 8 juillet 2014, par X et X, qui déclarent être de nationalité kosovare, tendant à 

la suspension et l’annulation d’une décision de refus de prolongation d’une autorisation de séjour, prise 

le 19 mai 2014, de l’avis du médecin y afférent et de deux ordres de quitter le territoire, pris le 16 mai 

2014. 

  

Vu le titre Ier bis, chapitre 2, section IV, sous-section 2, de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès au 

territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers. 

 

Vu l’ordonnance portant détermination du droit de rôle du 10 avril 2014 avec la référence X 

 

Vu la note d’observations et le dossier administratif. 

 

Vu l’ordonnance du 19 décembre 2017 convoquant les parties à l’audience du 24 janvier 2018. 

 

Entendu, en son rapport, S. GOBERT, juge au contentieux des étrangers. 

 

Entendu, en leurs observations, Me M. MANDELBLAT, avocat, qui comparaît pour la partie requérante, 

et Me A. DETOURNAY loco Me E. DERRIKS, avocat, qui comparaît pour la partie défenderesse. 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE, REND L’ARRET SUIVANT : 

 

1. Faits pertinents de la cause 

 

1.1 Le 28 septembre 2009, les requérants ont, chacun, introduit une demande d’asile auprès des 

autorités belges.  

 

1.2 Le 22 juillet 2010, les requérants ont introduit une demande d’autorisation de séjour de plus de trois 

mois sur le territoire du Royaume, sur la base de l’article 9ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l’accès 

au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers (ci-après : la loi du 15 décembre 

1980). Le 21 janvier 2011, les requérants ont été autorisés au séjour temporaire en Belgique. 
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1.3 La procédure d’asile des requérants, visée au point 1.1, s’est clôturée par un arrêt n°56 606, 

prononcé le 24 février 2011, par lequel le Conseil du contentieux des étrangers (ci-après : le Conseil) a 

refusé de leur reconnaître la qualité de réfugié et de leur accorder le statut de protection subsidiaire. 

 

1.4 Le 9 janvier 2012, les requérants ont introduit une première demande de prolongation de leur 

autorisation de séjour. Le 8 mars 2012, la partie défenderesse a délivré une nouvelle autorisation de 

séjour temporaire aux requérants. 

 

1.5 Le 20 décembre 2012, les requérants ont introduit une seconde demande de prolongation de leur 

autorisation de séjour. 

 

1.6 Le 6 mars 2013, la partie défenderesse a pris une décision de refus de prolongation de l’autorisation 

de séjour des requérants et un ordre de quitter le territoire (annexe 13), à leur égard. Ces décisions ont 

été annulées par le Conseil par un arrêt n°114 693, prononcé le 29 novembre 2013. 

 

1.7 Le 16 mai 2014, la partie défenderesse a pris deux ordres de quitter le territoire (annexes 13), à 

l’encontre des requérants et, le 19 mai 2014, une nouvelle décision de refus de prolongation de 

l’autorisation de séjour, à leur égard. Ces décisions, qui leur ont été notifiées le 16 juin 2014, constituent 

les actes attaqués, et sont motivées comme suit : 

 

- En ce qui concerne la décision de refus de prolongation d’une autorisation de séjour (ci-après la 

première décision attaquée) : 

 

« Le problème médical invoqué ne peut être retenu pour justifier la prolongation du titre de séjour 

conformément à l'article 9 ter de la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers, comme remplacé par l'article 187 de la loi du 29 

Décembre 2010 portant des dispositions diverses.  Le médecin de l’Office des Étrangers (OE), 

compétent pour l’appréciation des problèmes de santé invoqués et des possibilités de traitement dans le 

pays d’origine a été invité à rendre un avis à propos d’un possible retour au pays d’origine, le Kosovo.  

 

Dans son avis médical rendu le 04.04.2014 , (joint en annexe de la présente décision sous pli fermé), le 

médecin de l’OE indique les certificats médicaux fournis ne permettent pas d’établir que l’intéressé 

souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son intégrité 

physique vu que les soins médicaux requis existent et sont accessibles au pays d’origine. Le requérant 

est donc capable de voyager et n’a pas besoin d’aide d’une tierce personne.  

Par conséquent, conclu-t-il [sic], d’un point de vue médical, il n’y a pas de contre-indication à un retour 

au pays d’origine.  

 

Etant donné que les conditions sur la base desquelles cette autorisation a été octroyée n’existent plus, 

ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire (article 9 de l’Arrêté Royal du 17 

mai 2007 (M.B. 31.05.2007) fixant des modalités d’exécution de la loi du 15 septembre 2006 modifiant 

la loi du 15 décembre 1980) ; qu’il a été vérifié si le changement de ces circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire.  

 

Que dès lors, vu les constatations faites ci-dessus, il ne paraît plus  

1)  que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel pour sa vie 

ou son intégrité physique ou  

2)  que l’intéressé souffre d’une maladie dans un état tel qu’elle entraîne un risque réel de 

traitement inhumain ou dégradant lorsqu’il n’existe aucun traitement adéquat dans son pays d’origine ou 

dans le pays où il séjourne.  

 

Par conséquent, il n’existe pas de preuve qu’un retour au pays d’origine ou de séjour soit une atteinte à 

la directive Européenne 2004/83/CE, ni à l’article 3 CEDH ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard du requérant (ci-après la 

deuxième décision attaquée) : 
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« En vertu de l'article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger ne remplit plus les conditions 

mises à son séjour : la demande de prorogation du titre de séjour accordé sur base de l'article 9ter, 

datée du 22.07.2010, a été refusée en date du 16.05.2014 ». 

 

- En ce qui concerne l’ordre de quitter le territoire pris à l’égard de la requérante (ci-après la 

troisième décision attaquée) : 

 

« En vertu de l'article 13 §3, 2° de la loi du 15 décembre 1980, l'étranger ne remplit plus les conditions 

mises à son séjour : la demande de prorogation du titre de séjour accordé sur base de l'article 9ter, 

datée du 22.07.2010, a été refusée en date du 16.05.2014 ».      

 

2. Questions préalables 

 

2.1 Objet du recours 

 

2.1.1 En termes de note d’observations, la partie défenderesse excipe de l’irrecevabilité du recours « en 

ce qu’il vise l’avis du médecin fonctionnaire du 04.04.2014 » et cite une jurisprudence du Conseil.  

 

Le Conseil observe qu’en termes de requête, la partie requérante indique que le recours est également 

dirigé contre l’avis du médecin conseiller, daté du 4 avril 2014. 

 

2.1.2 En l’espèce, il ressort des termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 5, de la loi du 15 décembre 1980, 

que le rapport du fonctionnaire médecin ne constitue qu’un avis. Il ne s’agit donc pas d’une décision 

attaquable au sens de l’article 39/1, § 1er, de la loi du 15 décembre 1980, à savoir une décision 

individuelle prise en application des lois sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et 

l’éloignement des étrangers. 

 

Le Conseil relève également que la motivation de la première décision attaquée se réfère explicitement 

audit avis, et qu’il peut dès lors être considéré que, ce faisant, la partie défenderesse a fait siennes les 

considérations exprimées par ce médecin. Le Conseil estime dès lors qu’en attaquant la décision 

précitée, la partie requérante vise également l’avis du fonctionnaire médecin. 

 

Ainsi, l’avis du fonctionnaire médecin constitue une décision préparatoire à celle statuant sur la 

demande de prolongation de l’autorisation de séjour introduite, laquelle constitue la première décision 

attaquée, dont il n'est pas distinct. Il ne cause pas grief par lui-même. Toutefois, les irrégularités qui 

affecteraient cet avis demeurent susceptibles d'être critiquées par tel moyen de droit dirigé contre ledit 

acte. 

 

2.1.3 Partant, le recours est irrecevable, en tant qu’il est dirigé contre l’avis du fonctionnaire médecin, 

daté du 4 avril 2014. 

 

2.2 Connexité 

 

2.2.1 S’agissant de la connexité des décisions attaquées, le Conseil constate, à titre liminaire, que ni les 

dispositions de la loi du 15 décembre 1980, parmi lesquelles spécialement l’article 39/69, § 1er, 2 ni 

l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le Conseil du Contentieux des Etrangers 

(ci-après : le Règlement de procédure), ne prévoient la possibilité qu’un recours puisse porter devant le 

Conseil la contestation simultanée de plusieurs actes distincts.  

 

Le Conseil rappelle également que, dans plusieurs cas similaires (voir, notamment, CCE, arrêts 

n°15804 du 11 septembre 2008 et n°21524 du 16 janvier 2009), il a déjà fait application de 

l’enseignement de la jurisprudence constante du Conseil d’Etat suivant lequel « une requête unique qui 

tend à l’annulation de plusieurs actes n’est recevable que s’il existe entre eux un lien de connexité tel 

que, s’ils avaient fait l’objet de requêtes séparées, les requêtes auraient pu être jointes par le Conseil 

d’Etat. Il n’y a pas de connexité entre deux objets lorsque l’annulation de l’un resterait sans effet sur 

l’autre. S’il n’y a pas de connexité entre le premier acte attaqué et les autres objets de la requête, seul le 

premier objet du recours doit être examiné. En règle, le principe de l’interdiction d’introduire plusieurs 
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actions par un seul recours ne souffre de dérogation que si les éléments essentiels de plusieurs actions 

s’imbriquent à ce point qu’il s’indique, pour la facilité de l’instruction, pour éviter la contradiction entre 

plusieurs décisions de justice ou pour satisfaire à d’autres exigences inhérentes à une bonne 

administration de la justice, d’instruire comme un tout et de statuer par une seule décision » (voir, 

notamment, C.E., arrêts n°44.578 du 18 octobre 1993, n°80.691 du 7 juin 1999, n°132.328 du 11 juin 

2004, n°164.587 du 9 novembre 2006 et n°178.964 du 25 janvier 2008). 

 

En l’occurrence, le Conseil constate que si les deuxième et troisième décisions visées en termes de 

requête, à savoir les ordres de quitter le territoire délivrés aux requérants, ont été prises le 16 mai 2014, 

soit avant la décision de refus de prolongation d’une autorisation de séjour, il s’agit en toute 

vraisemblance d’une erreur matérielle, les première, deuxième et troisième décisions attaquées ayant 

été notifiées à la même date.  

 

Le rapport de connexité entre les trois décisions s’impose d’autant plus qu’en l’espèce, rien dans 

l’examen des pièces versées au dossier administratif ne permet de conclure avec certitude que les trois 

décisions concernées auraient effectivement été prises au terme de procédures et pour des motifs qui 

seraient parfaitement distincts, la chronologie des évènements incitant d’ailleurs plutôt à une conclusion 

inverse. 

 

Il résulte des considérations qui précèdent que le recours doit être considéré comme recevable, tant en 

ce qu’il porte sur la première décision attaquée que sur la deuxième et troisième décision attaquées. 

 

3. Exposé du moyen d’annulation 

 

La partie requérante prend un moyen unique de la violation des articles 9ter et 62 de la loi du 15 

décembre 1980, de l’article 9 de l’arrêté royal du 15 mai 2007 fixant des modalités d'exécution de la loi 

du 15 septembre 2006 modifiant la loi du 15 décembre 1980 sur l'accès au territoire, le séjour, 

l'établissement et l'éloignement des étrangers (ci-après : l’arrêté royal du 15 mai 2007) et du « du devoir 

de précaution et de minutie ». 

 

S’agissant de la première décision attaquée, elle rappelle notamment le libellé de l’article 9 de l’arrêté 

royal du 15 mai 2007 et de l’article 13, § 3, 2°, de la loi du 15 décembre 1980 et soutient qu’« il 

appartenait à la partie adverse d’établir que les circonstances qui existaient le 21/01/2011 n'existaient 

plus le 19/05/2014 ou que ces circonstances avaient radicalement changé d'une manière non 

temporaire, quod non in casu. En effet, dans son troisième avis médical du 04/04/2014, tout comme 

dans son deuxième avis médical du 21/02/2013, le médecin attaché de la partie adverse se base sur 

une série de certificats et de rapports médicaux couvrant la période du 29/03/2010 au 14/12/2012 sans 

toutefois évoquer le caractère radical et non temporaire du changement des circonstances qui avaient 

précédemment donné lieu au séjour et ses prolongations, notamment la dernière jusqu’au 24/02/2013. 

L'absence de vérification du changement radical et non temporaire des circonstances au-delà du mois 

d'avril 2014 ressort encore davantage du fait que le médecin conseiller: 

• souligne que le requérant a vécu de nombreuses années dans son pays d'origine depuis 2002 avec 

son affection et a fait le voyage en Belgique en septembre 2009 avec ses troubles, sans que la moindre 

épisode grave ou aigue [sic] ne soit documentée [sic] durant cette longue période de sept ans. Il a 

prouvé sa capacité à effectuer un long voyage. Ces considérations existaient déjà avant l'arrivée du 

requérant en Belgique et ne peuvent dès lors par définition induire un changement radical des 

circonstances précédentes. 

• se penche sur des liens Internet existant déjà d’avant la précédente prolongation d'autorisation de 

séjour, ainsi que sur des rapports notamment "Mental health strategy 2008-2011", de la loi de 

l'Assemblée du Kosovo de 2004 et du projet "MEDCOI", tous documents antérieurs à la dernière 

prolongation d'autorisation de séjour des requérants, 

• souligne la clause de non-responsabilité mentionnée sous la note 4 que « les informations fournies se 

limitent à la disponibilité des soins médicaux … et qu'il n'y a pas d'information fournie au sujet de 

l'accessibilité aux soins. » Cette clause à elle seule est inconciliable avec l'exigence du caractère radical 

du changement des circonstances. 

• évoque les déclarations des requérants dans leur demande d'asile du 28/09/2009, déclarations par 

définition également antérieures à la dernière prolongation d'autorisation de leur séjour. Il en va de 
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même de la déclaration du requérant qu'il dispose de membres de sa famille au Kosovo qui pourraient 

lui venir en aide dans la prise en charge des soins de santé, circonstances qui n'évoquent à nouveau 

aucun changement radical par rapport à la situation antérieure qui avait permis d'autoriser leur séjour en 

Belgique ». 

 

Elle ajoute que « le médecin attaché de la partie adverse avait dans son avis médical originaire du 

16/11/2010 conclu à un syndrome de stress post-traumatique en suivi et en traitement qui peut être 

considéré comme une pathologie entrainant un risque réel pour la vie ou l'intégrité physique si celui-ci 

n'était pas traité de manière adéquate. Dans son deuxième avis médical du 21/02/2013, comme dans le 

troisième avis médical du 04/04/2014, ledit médecin confirme que le requérant poursuit encore son 

traitement pour un syndrome anxio-dépressif chronique, qui en 2010 était bien considéré comme une 

pathologie entrainant un risque réel pour sa vie ou son intégrité physique en cas de non traitement 

adéquat, alors qu'un peu plus que deux ans plus tard ce risque n'existerait plus, sans autre explication 

… La capacité de voyage du requérant existait déjà également par définition avant son arrivée en 

Belgique, ce qui à nouveau ne dénote nullement un changement radical et non temporaire des 

circonstances précédentes. Dans l'inventaire de ses pièces annexées à sa requête en annulation du 

02/07/2013, le requérant avait déposé à son dossier le rapport psychiatrique du 20/03/2013 et celui du 

20/06/2013 de son médecin le Dr. [L.], ainsi que les informations médicales y annexées, qui 

contredisent d'une manière radicale les conclusions du médecin attaché de la partie adverse. Le 

requérant prend acte que dans son nouvel avis du 04/04/204 le médecin conseiller de la partie adverse 

n'a nullement remis en cause ni contredit de quelque manière que ce soit le diagnostique [sic] 

mentionné dans les deux rapport [sic] psychiatriques précités. Ainsi, l'amélioration d'un trouble n'exclut 

nullement qu'un changement de traitement, de lieu et de sécurité seraient extrêmement défavorables au 

requérant. Le praticien constate que le requérant montre toujours fréquemment des états d'anxiété 

paroxystique et craint, malgré une amélioration, une décompensation de type paranoïaque si le 

requérant devait changer de thérapeute ou de soins ». 

 

Elle cite ensuite un extrait de l’arrêt du Conseil annulant la précédente décision de refus de prolongation 

de l’autorisation de séjour des requérants et conclut que « le nouvel avis médical du médecin conseiller 

de la partie adverse du 04/04/2014 ne permet pas davantage de répondre aux lacunes mentionnées 

dans l'arrêt d'annulation précité ». 

 

4. Discussion 

 

4.1 Sur le moyen unique, ainsi circonscrit, le Conseil rappelle qu’aux termes de l’article 9ter, § 1er, alinéa 

1er, de la loi du 15 décembre 1980, « L'étranger qui séjourne en Belgique qui démontre son identité 

conformément au § 2 et qui souffre d'une maladie telle qu'elle entraîne un risque réel pour sa vie ou son 

intégrité physique ou un risque réel de traitement inhumain ou dégradant lorsqu'il n'existe aucun 

traitement adéquat dans son pays d'origine ou dans le pays où il séjourne, peut demander l'autorisation 

de séjourner dans le Royaume auprès du ministre ou son délégué ». 

 

En vertu de l’article 13, § 3, de la loi du 15 décembre 1980, « Le ministre ou son délégué peut donner 

l'ordre de quitter le territoire à l'étranger autorisé à séjourner dans le Royaume pour une durée limitée, 

fixée par la loi ou en raison de circonstances particulières propres à l'intéressé ou en rapport avec la 

nature ou de la durée de ses activités en Belgique, dans un des cas suivants : 

[…] 

2° lorsqu'il ne remplit plus les conditions mises à son séjour; 

[…] ». 

 

Aux termes de l’article 9 de l’arrêté royal du 17 mai 2007, « L’étranger qui a été autorisé à un séjour 

limité sur la base de l’article 9ter de la loi, est censé ne plus satisfaire aux conditions requises pour son 

séjour au sens de l’article 13, § 3, 2°, de la loi, si les conditions sur la base desquelles cette autorisation 

a été octroyée n’existent plus ou ont changé à tel point que cette autorisation n’est plus nécessaire. 

Pour ce faire, il faut vérifier si le changement de ces circonstances a un caractère suffisamment radical 

et non temporaire ». 
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Le Conseil rappelle enfin que l’obligation de motivation formelle qui pèse sur l’autorité administrative en 

vertu des diverses dispositions légales doit permettre au destinataire de la décision de connaître les 

raisons sur lesquelles se fonde celle-ci, sans que l’autorité ne soit toutefois tenue d’expliciter les motifs 

de ces motifs. Il suffit, par conséquent, que la décision fasse apparaître de façon claire et non 

équivoque le raisonnement de son auteur afin de permettre au destinataire de la décision de 

comprendre les justifications de celle-ci et, le cas échéant, de pouvoir les contester dans le cadre d’un 

recours et, à la juridiction compétente, d’exercer son contrôle à ce sujet. 

 

4.2.1 En l’espèce, le Conseil relève que, dans son avis, daté du 16 novembre 2010, le médecin 

conseiller faisait état du fait que le requérant souffre de « troubles anxieux liés à un passé traumatique 

au Kosovo », que son traitement se compose de « Citalopram », de « Solian », de « Iormétazépam », 

de « Zopiclone » et d’ « Anafranil » et que « la prise en charge se fait par un psychiatre ». Le Conseil 

observe également que, dans un document intitulé« Proposition de régul » daté du 20 janvier 2011, la 

partie défenderesse a proposé l’octroi au requérant d’une autorisation de séjour temporaire, en raison 

des « rapports concordants et attestant du manque cruel d’accessibilité dans le domaine de la santé 

mentale au Kosovo », conclusion qui est basée sur un rapport de l’ « OIM » de décembre 2009 et un 

rapport de « Caritas International » de janvier 2010. 

 

Le Conseil observe ensuite que la première décision attaqué est fondée sur un avis du fonctionnaire 

médecin, daté du 4 avril 2014 et joint à cette décision, lequel indique, notamment, que le requérant 

souffre d’un « Syndrome anxio-dépressif qui serait d'origine post-traumatique (non prouvée), en 

amélioration de l'angoisse, depuis plus d'un an et n'ayant jamais nécessité une hospitalisation ou une 

autre mesure de protection, et sans conséquence sur le fonctionnement intellectuel et la capacité de 

travail du requérant », pathologie pour laquelle le traitement se compose de « Citalopram », de 

« Solian », de « Bromazepam », de « Zopiclone » et d’un « suivi psychiatrique », et conclut à 

l’accessibilité du traitement et du suivi requis, au terme d’une analyse fondée sur deux rapports annuels 

du « Kosova rehabilitation center for torture victims » datés de 2005 et de 2007, sur un rapport de 

l’Organisation Internationale des Migrations mis à jour le 1er décembre 2009 et sur une loi de 2003. 

 

Le Conseil observe qu’il ressort de ces avis que les pathologies dont souffre le requérant, ainsi que le 

traitement et le suivi requis par ces pathologies sont, à tout le moins, restés identiques depuis 

l’autorisation de séjour octroyé aux requérants le 21 janvier 2011.  

 

Toutefois, le Conseil estime que les constatations du fonctionnaire médecin développées dans son avis 

du 4 avril 2014 ne démontrent pas à suffisance le changement radical et durable, allégué, des 

circonstances, quant à la gravité de la maladie et l’accessibilité du traitement et du suivi requis. En effet, 

ces constatations ne permettent pas au Conseil de comprendre en quoi les conditions sur la base 

desquelles l’autorisation de séjour du requérant a été octroyée ont changé et que ce changement de 

circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire, dès lors qu’il ressort de l’avis du 4 

avril 2014 que le requérant souffre de la même maladie et suit le même traitement. 

 

4.2.2 S’agissant tout d’abord de la pathologie du requérant, le Conseil reste sans comprendre pourquoi 

le fonctionnaire médecin remet en cause l’origine post traumatique du trouble anxio-dépressif dont 

souffre le requérant, laquelle n’avait pas jusqu’alors jamais été contestée, ni dans l’avis du 16 novembre 

2010 ayant conduit à la délivrance d’une autorisation de séjour au requérant, ni dans l’avis du 21 février 

2013, lequel indiquait que le requérant souffrait d’un « Syndrome anxiodépressif d’origine post-

traumatique ». A cet égard, les précisions du fonctionnaire médecin selon lesquelles « l'évocation de 

traumatismes dans le pays d'origine est basée uniquement sur les déclarations du requérant et non sur 

des constatations personnelles du spécialiste, ce sont des allégations dixit Aucun élément objectif ne 

permet d'étayer ces allégations », ne peut suffire, en l’espèce, à expliquer pourquoi le médecin conseil 

s’éloigne diamétralement des conclusions de ses prédécesseurs. 

 

En outre, s’agissant des remarques du fonctionnaire médecin selon lesquelles « le requérant a vécu de 

nombreuses années dans son pays avec ses troubles anxio-dépressifs. Durant cette période aucune 

des complications citées en cas d'absence de traitement n'est documentée » et « il peut être affirmé que 

l'intéressé peut voyager (comme il l'a fait pour venir en Belgique) », le Conseil reste sans comprendre 

leur pertinence dès lors que ces considérations sont antérieures à l’autorisation de séjour délivrée au 
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requérant le 21 janvier 2011 et ne permettent donc pas au Conseil de comprendre en quoi les 

conditions sur la base desquelles l’autorisation de séjour du requérant a été octroyée ont changé et que 

ce changement de circonstances a un caractère suffisamment radical et non temporaire. 

 

4.2.3 S’agissant de l’examen de l’accessibilité des soins et du suivi requis par la pathologie du 

requérant, le Conseil observe que celui-ci est exclusivement fondé sur des rapports et des informations 

datant de 2005 et de 2007, et donc antérieures aux informations sur lesquelles s’était basée la partie 

défenderesse pour conclure, en janvier 2011, au « manque cruel d’accessibilité dans le domaine de la 

santé mentale au Kosovo ». Le Conseil reste dès lors sans comprendre pourquoi le médecin conseiller, 

dans son avis le plus récent du 4 avril 2014, se base sur des informations plus anciennes et, dès lors, 

moins pertinentes, et omet de les confronter aux constats effectués en janvier 2011.  

 

Au vu des développements qui précèdent, le Conseil ne peut que constater que la conclusion du 

médecin conseil, selon laquelle les « conditions sur base desquelles [l’]autorisation a été octroyée 

n’existent plus, ou ont changé ; qu’il a été vérifié que ce changement de circonstances a un caractère 

suffisamment radical et non temporaire », n’est pas suffisamment motivée. 

 

4.3 Le Conseil estime également que l’argumentation développée par la partie défenderesse dans sa 

note d’observations, selon laquelle « le médecin fonctionnaire a procédé […] à l’examen de 

l’accessibilité sur base d’autres informations qu’il précise confirmant que les soins et suivis notamment 

psychiatrique son [sic] accessibles au Kosovo » et « les parties requérantes n’ont transmis aucune 

information officielle et sérieuse qui viendrait contredire les informations fournies par la partie adverse 

quant à la disponibilité et l’accessibilité des soins et suivis au Kosovo » , ne peut être suivie, d’une part, 

dans la mesure où elle tend à justifier a posteriori la décision attaquée, et d’autre part, en ce qu’elle sont 

contredites par l’avis médical du 16 novembre 2010, lequel contient, pour reprendre les termes de la 

partie défenderesse, des informations officielles et sérieuses qui viendraient contredire les informations 

fournies par la partie adverse quant à l’accessibilité des soins et suivis au Kosovo. 

 

4.4 Il résulte de ce qui précède que le moyen unique est, à cet égard, fondé et suffit à l’annulation de la 

première décision attaquée. Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner les autres développements du moyen 

qui, à les supposer fondés, ne pourraient entraîner une annulation aux effets plus étendus. 

 

4.5 Les deux ordres de quitter le territoire pris à l’encontre des requérants constituant les accessoires de 

la première décision attaquée, qui leur a été notifiée à la même date, il s’impose de les annuler 

également. 

 

5. Débats succincts 

 

5.1 Les débats succincts suffisant à constater que la requête en annulation doit être accueillie, il 

convient d’appliquer l’article 36 de l’arrêté royal du 21 décembre 2006 fixant la procédure devant le 

Conseil du Contentieux des Etrangers 

 

5.2 La décision attaquée étant annulée par le présent arrêt, il n’y a plus lieu de statuer sur la demande 

de suspension. 

 

6. Dépens 

 

Au vu de ce qui précède, il convient de mettre les dépens du recours à la charge de la partie 

défenderesse. 

 

PAR CES MOTIFS, LE CONSEIL DU CONTENTIEUX DES ETRANGERS DECIDE : 

 

Article 1er 

 

Le recours est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre l’avis rendu le 4 avril 2014 par le médecin-conseil 

de la partie défenderesse. 

 



 

CCE X - Page 8  

Article 2 

 

La décision de refus de prolongation d’une autorisation de séjour, prise le 19 mai 2014, et les deux 

ordres de quitter le territoire, pris le 16 mai 2014, sont annulés. 

 

Article 3 

 

La demande de suspension est sans objet. 

 

Article 4 

 

Les dépens, liquidés à la somme de trois cent cinquante euros, sont mis à la charge de la partie 

défenderesse.  

 

Ainsi prononcé à Bruxelles, en audience publique, le vingt-huit mars deux mille dix-huit par : 

 

 

Mme S. GOBERT,    président f.f., juge au contentieux des étrangers,  

 

 

 M.A.D. NYEMECK,    greffier. 

 

 

 

Le greffier,      Le président, 

 

 

 

 

 

 

A.D.NYEMECK     S. GOBERT 

 


